
L’EAC en Nouvelle-Calédonie
Education Artistique et culturelle 

l’art  « en tout genre »



L’EAC en chiffres: une croissance constante
∗ 308 PROJETS ( 60 en 2002)
∗ 103 artistes agréés

Financement des projets : un partenariat fort
∗ Gouvernement /Vice-Rectorat NC
∗ Mission aux affaires culturelles
∗ Les provinces  Sud/Nord et des Iles

Un ancrage régional fort, valorisant le patrimoine  local
et les traditions, 

engageant une réflexion sur les problématiques sociétales 
calédoniennes et universelles



Textes de référence



∗ Initié en 2014  et présidé par la DAAC NC, Référente académique de la mission   
"Prévention des discriminations et égalité filles-garçons », membre du comité de 
réflexion de la condition de la femme au gouvernement NC;

- un représentant du CDPNC, deux chefs d’établissement, 6 professeurs de toutes les disciplines en  
collège et lycée, une assistante sociale, une conseillère d’orientation, une juriste , des artistes, une ONG   
l’UFFONC, des associations  ( AFFDU/ Ciné citoyen/ Alliance Champlain/Fondation AMOPA/SOS écoute 
jeunesse…)

∗ Objectifs : engager des réflexions sur le genre, élaborer et diffuser des outils 
éducatifs , former des enseignants, intégrer l’EAC dans des actions de 
sensibilisation et de mobilisation aux valeurs traditionnelles, républicaines et 
universelles,  en et hors  milieu scolaire, pour renforcer la citoyenneté et le 
vivre ensemble

Création au vice-rectorat 
de la Nouvelle-Calédonie 

d’un Comité E.E.E.
Education à l’Egalité à l Ecole  



Etre une femme? Etre un homme? 



A la maison



A l’école



• -1948 L’article 1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits», et 

confirme, dans l’article2, que «chacun peut se prévaloir de tous les droits et 
toutes les libertés sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de 
sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion...»

• 1979, la convention CEDEF (CEDAW en anglais)
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des      femmes, adoptée par les Nations unies et ratifiée par la France.

Premier traité international à définir la discrimination à l’égard des femmes. Elle 
envisage la promotion de l’égalité dans l’ensemble des droits humains, civils, 
politique, sociaux, économiques et de nationalité, et autorise des mesures 
temporaires d’actions positives en faveur des femmes qui permettent de 
dépasser les inégalités de fait.

Que dit la Loi?







- L’Union européenne a fait de l'égalité hommes-femmes un principe fondamental 

- Ministère de l’Éducation: la loi de juillet 2013  réaffirme la priorité de l'EAC , 
facteur de réussite scolaire ( l'éducation des arts et l'éducation par les arts)

- L’égalité entre les filles et les garçons à l’École est inscrite comme priorité 
nationale de la formation continue des enseignants des premier et second 
degrés pour l’année scolaire 2014-2015 (circulaire MENE1428437C publiée au 
BOEN du 18 décembre 2014)

- Gouvernement de la Nouvelle- Calédonie: la loi organique de mars 
99 reconnait la culture comme « un élément constituant de l'identité 
des individus, fondatrice du lien social et de la conscience 
d'appartenir à une communauté de destin »

Le cadre institutionnel



∗ 1/Politique portée au plus haut niveau par  la loi  article L121 DI 
code de l’éducation « Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d‘enseignement supérieur [...] 
contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. [...] Ils 
assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations 
concrètes qui y portent atteinte. [...] Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d'information sur les violences et 
une éducation à la sexualité. » 

∗ 2/Référentiel  des compétences professionnelles des métiers 
du professorat (item 6 principes éthiques)

∗ 3/Préconisation des conventions interministérielles
∗ 7 fev.2013:comité interministériel aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes chargé de déterminer les 

actions conduites par le Gouvernement pour faire respecter les droits des femmes, faire disparaître les stéréotypes, 
discriminations et violences à leur égard et accroître les garanties d'égalité dans les domaines politique, économique, 
professionnel, éducatif, social, sanitaire et culturel.

Le cadre institutionnel



Un dialogue interministériel 



Une politique qui vise 3 objectifs



PLAN d’action en NC
L’égalité  filles-garçons = égalité des chances

(inscription dans le P.E.)



∗ Actions de sensibilisation auprès des scolaires
∗ Soutien pédagogique et financier de projets éducatifs
∗ Productions d’outils de promotion  
∗ Participation à des événements de la société civile , 

colloques, encontre avec le Sénat coutumier , les 
parents d’élèves…  

∗ Faire œuvre de justice éducative pour préserver la 
liberté  de chacun , favoriser le bien vivre ensemble 

Une ambition égalitaire
« La transmission de la culture de l’égalité a l’École requiert  

l’adhésion et l’implication de l’ensemble des acteurs de la 
communauté éducative »



• Les limites de l’égalité: parfois un besoin d’équité est 
indispensable afin que personne ne puisse se sentir 
entravé du fait de son identité

Rappel:
• Stéréotype= manière de penser inégalitaire
• Discrimination = manière injuste de se comporter 
• Discriminations répétées=intériorisation des présentations de soi / 

entraves à l estime de soi 

Egalité/Equité?



Modifier ses pratiques



•
Conscience  des enjeux

Volontarisme pédagogique 
Compétences mobilisées à moyens et longs termes

• ne pas gommer nos différences mais réguler les conduites 
sociales et les fonctionnements cognitifs de nos élèves : 
« compétence n’est pas performance »

Déconstruire 
les  stéréotypes





Ce guide a pour objectif d'aider les équipes éducatives 
des collèges et des lycées à mieux prévenir et agir face 
aux situations liées à des comportements sexistes, à des 
violences à caractère sexuel et à leurs conséquences. Le 
principe d’égalité entre les femmes et les hommes est 
au fondement de la République française. 
Exprimé dans sa devise, il est aujourd’hui un principe à 
valeur constitutionnelle et l’un des socles de l’Union 
européenne au sein de laquelle il doit être appliqué de 
manière transversale et intégré, dans l’ensemble des 
politiques publiques.

Un guide « comportement sexiste et 
violences sexuelles »



Des Questionnaires                       
soumis aux enseignants, 

lycéens et collégiens de la
Nouvelle-Calédonie



Un débat sur les dangers des réseaux sociaux 
« Le numérique, c’est pas automatique* »

Sur Internet, on trouve des 
groupes pro-anorexiques, des 
prédateurs sexuels , de la 
violence….*Vanessa Lalo.



Le terme éco-féminisme apparaît pour la première fois chez la femme de 
lettres Françoise d’Eaubonne ( "Le féminisme ou la mort" , 1974)
Le comportement de domination et d’oppression sur les femmes est le 
même que le comportement de contrôle et de pouvoir exercé par les 
hommes sur la nature..
La philosophe Karen Jwarren ( "Le pouvoir et la promesse de l’éco-
féminisme): les femmes sont souvent associées à la nature et au physique, 
tandis que les hommes sont associés à l’humain et au domaine du mental, 
des valeurs considérées comme supérieures. Les hommes auraient donc 
été ainsi désignés, par cette construction culturelle, pour dominer les 
femmes et la nature, alors que les femmes montreraient plus de respect et 
de soin pour elle.
Une éthique environnementale responsable doit englober le féminisme.

Femmes et écologie
Le drame écologique découlerait directement de 

l’origine du système patriarcal



∗
Ecolabel calédonien E3D ( présenté à N.Hulot)

« Etablissement en Démarche de Développement Durable » 
pour valoriser et motiver les équipes dans leurs initiatives 
citoyennes pour protéger la nature et  ...l’ensemble de la 
société.

Création en 2014 d’un ECOLABEL en NC 
COMITE EDD partenaire du comite EEE



13-Aider les élèves en difficulté : tutorat, actions de soutien, études dirigées, salle de travail entre 
élèves

14-Actions en faveur de la santé (problèmes de poids, substances addictives, problèmes de jeunes, don 
du sang)

15-Actions en faveur de la lutte contre toute forme de discrimination. (Rencontres avec des associations 
de femmes, formation CIO (Orientation= les métiers au féminin) expositions sur ce thème. Travaux 
artistiques culturels-stage d’établissement sur la mission égalité/DAAC.

16-Actions et implications en partenariat avec des associations; développement intergénérationnel, 
action contre la faim, contre le cancer… (téléthon /…)   Participation a des événements  ( journée de la 
femme, de l enfant, de la fille…)
Récupération pour dons, vêtements, médicaments, nourriture, Implication en faveur de la biodiversité

Critères de l’Axe 3 de l’ECO LABEL, 
partenaire de l’ EEE: Ecocitoyenneté



L’une des femmes les plus influentes dans le domaine environnemental, 
désignée par Forbes en 2010 comme l’une des sept féministes les plus 
puissantes du monde. Diplômée en philosophie des sciences, elle obtient le 
prix Nobel alternatif en 1993 pour "avoir placé les femmes et l’écologie eu 
cœur du discours sur le développement moderne".

Vandana Shiva, défenseure 
modèle de l’environnement



L’ orientation: mixité des métiers 



Une orientation choisie



LA MIXITE CROQUEE PAR UNE ARTISTE 



De l école au collège



Du collège au lycée



Une mixité rarement atteinte



Le baccalauréat  en NC



Après le baccalauréat



RENCONTRES AVEC LES SCOLAIRES



Un objectif commun: travailler avec les parents d’élèves qui 
sont souvent éloignés culturellement des enjeux de l’école

Rencontre avec les parents



Rencontre avec le Sénat coutumier:
le statut de la femme kanak



Collaboration avec le gouvernement



∗ Clip « Pacifik conscience »
∗ CHANT et danse  « Halte à la violence »
∗ Court métrage « moi »
∗ Poèmes et SLAM
∗ Enquêtes 
∗ Expositions de travaux d’élèves et de professionnels 
∗ Concours littéraires
∗ Salon littéraire 

∗ Des liens  à consulter http://www.tv5monde.com/cms/chaine-
francophone/terriennes

L’EAC dans le comité  EEE
Représentation de soi/Réalisation de soi



PACIFICK CONSCIENCE : clip réalisé par les élèves 
du collège de Katiramona, diffusé par  le gouvernement  

présentant toutes les formes de violence



Les ARTS au lycée :
une vision de la femme



Exposition et rencontres pédagogiques  
scolaires : photographies de David Becker 

La tradition maori, en voie de disparition, a 
trouvé un second souffle à travers les arts 



Exposition mobile 
partenariat VR/ CPS/UFFONC



Exposition citoyenne mobile 
2015 VR/CDPNC







Concours de latin : 1/série collège
la femme dans la société romaine



∗ Si in sua quisque nostrum matre familiae, Quirites, jus et majestatem viri retinere 
instituisset, minus cum universis feminis negotii haberemus.

∗ Si chacun de nous, citoyens, avait pris soin de maintenir sur son épouse les droits 
et l’autorité du mari, nous aurions moins de difficultés avec l’ensemble des 
femmes

∗ Majores nostri nullam, ne privatam quidem, rem agere feminas  sine tutore auctore 
voluerunt, in manu esse parentium, fratrum, virorum

∗ Nos ancêtres ont voulu que les femmes ne pussent mener aucune affaire, pas 
même privée, sans un tuteur comme garant, et qu’elles demeurent sous 
l’autorité de parents, de frères, de maris.

∗ Nos - si diis placet ! - jam etiam, rem publicam capessere eas patimur, et foro 
prope, et contionibus et comitiis immisceri !

∗ Nous – aux dieux ne plaisent ! – nous souffrons, déjà maintenant, qu’elles 
s’occupent des affaires publiques et qu’elles participent presque sur le forum 
aux assemblées et aux comices

2/Série lycée 
« Ne cédons pas aux femmes » (Caton ) 



Concours de slam : je te respecte 
456 participants



• Tu es métisse, jaune, noir ou blanc,
Et cela à cause de tes parents.
Dans la cour, les gens font pas semblant.
Avec arrogance, ils t’attendent au tournant.
Une fois, deux fois, ils te rackettent,
Mais contre eux avec force tu tiens tête.

C’est à des gens comme toi que je dis,
Avec fierté, joie, amour et… mélancolie :
Je te respecte, et t’embête t’entête.

Car malgré la couleur de ta peau
Nous sommes tous frères et sœurs.
Tu es grand, tu portes la kippa,
L’autre va à la mosquée, mais ça on l’dit pas.
Ils sont persécutés, mutilés, frappés,
Par ceux qui ne connaissent pas la paix.
Un, deux, même trois dieux, chacun ses croyances,
Chacun y accorde son importance. (…)                                 

• (N°4 Kevin PUERTA, Lycée Lapérouse 1ère S2)

SLAM 
extrait de texte



REHF/Ministère Education



LE CONTEXTE CALEDONIEN





∗ En Nouvelle-Calédonie, la proportion de filles parmi 
les candidats au baccalauréat est toujours supérieure 
à celle des garçons.

Le baccalauréat en 2013 
Filles et garçons : choix et résultats contrastés

-

Présentés en N-C Présentés en France métropolitaine + DOM

Total dont filles % filles Total dont filles % filles

Baccalauréat général 1 097 636 58,0% 331 994 185 873 56,0%

Baccalauréat technologique 876 489 55,8% 144 396 75 687 52,4%

Baccalauréat professionnel 1 272 595 46,8% 201 806 78 529 38,9%
(toutes spécialités)

TOTAL 3 245 1 720 53,0% 678 196 340 089 50,1%



En 2013, la NC a rédigé, selon une démarche participative, son 1er

rapport sur le CEDEF annexé au rapport national présenté à 
l’ONU.

CEDEF
Elimination de toutes les formes de violence 

à l égard des femmes



Textes maintenus et/ou adoptés en NC



Le rôle du Congres



Budget limité et irrégulier 



Mallettes pédagogiques élaborées par une 
membre de la CPS 



LES THEMES 



Projet mené au  LYCEE 
Apollinaire ANOVA

ENQUÊTE PAR    
QUESTIONNAIRE

« La parité entre hommes et 
femmes dans l’entreprise »
ENQUÊTE PAR QUESTIONNAIRE
Thématique : La parité entre hommes et femmes dans l’entreprise dans la commune de NOUMEA

Problématique : A travail égal, les femmes gagnent toujours moins que les hommes ?

Hypothèse : En matière d’emploi, les écarts entre les hommes et les femmes se réduisent mais restent 
largement à la défaveur de ces dernières. 



∗ Parité héros/héroïne
∗ Respect des valeurs véhiculées sur le genre

Opération « Livre, mon Ami »
10 000 jeunes lecteurs calédoniens



Site CANOPE 
http://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html



Accompagner les éditeurs scolaires
dans leur volonté de renouveler
les manuels existants à la lumière 
de l’exigence d’égalité est un impératif
affirme le rapport sénatorial 

« Lutter contre les stéréotypes sexistes dans les manuels 
scolaires  et faire de l’école un creuset d’égalité »

Rapport sénatorial : accompagner les éditeurs pour 
lutter contre les stéréotypes sexistes 

dans les manuels scolaires.





Exposition mobile CDPNC: lutte contre l’esclavage « des 
origines à nos jours »

dont l’esclavage moderne fille- garçon



Débat : la femme esclave
des origines à nos jours



Festival de la Littérature jeunesse 
en N.Calédonie: les écrivaines jeunesse



Lecture BD au féminin



Des ateliers de lecture à développer pour les garçons



Débat avec les élèves a l’occasion de la 3ème journée 
internationale des filles du 11 octobre 2014, toutes les filles 

n’ont pas accès à une l’éducation gratuite et de qualité. 



Rencontre débat au LP CHANEL :
Le prix Nobel de la paix attribué à la Pakistanaise 
Malala Yousafzai et à l'Indien Kailash Satyarthi



L’éducation est la clé de la sortie de la pauvreté 
et de la capacité des individus à faire respecter 

leurs droits.



Lancement du CONCOURS DE mathématiques 
Chaque participant créera un scénario sur le thème : 

« égalité »



Stage MATHS C2+
Débat sur le genre: les filles ont spontanément emprunté 

des dossiers roses et les garçons...bleus!



• Concours 2015 « Elles et Iles »,  ouvert aux scolaires,
pour promouvoir le talent artistique de la femme.

• *Association interprofessionnelle  féminine dont l’objectif est 
l’autonomisation des femmes.

Collaboration
VR/CPS/ Club soroptimist*



Le partenariat avec la commune de Nouméa



∗ « Quand on éduque un garçon, on nourrit sa famille. Mais quand on éduque une fille, 
c’est toute une nation qu’on éduque ».

∗ Ellen Johnson Sirleaf, Présidente du Libéria

∗ « Lorsqu’une fille est diplômée, elle détient les outils pour libérer sa famille et elle-
même de la pauvreté. »

∗ La reine Rania Al Abdulla de Jordanie, en soutien à la campagne « Because I am a 
Girl » 

∗ « Pour un monde en meilleure santé, plus pacifique et plus équitable, les classes du 
monde doivent être remplies de filles aussi bien que de garçons. »

∗ Kofi Annan, ex-Secrétaire général des Nations Unies 

Quelques citations



Séminaire « Plan d'action pour l'égalité entre les filles et 
les garçons à l'école » 26 au 28 novembre 2014



∗ Sensibiliser/informer/former l’ensemble de la communauté 
éducative , autour des valeurs humanistes de respect, de 
tolérance et d’égalité

∗ Être attentif aux conditions d'apprentissage, qui favorisent la 
réussite de tous les élèves 

∗ Impulser des actions ,créer et diffuser des outils permettant, 
dans le cadre des programmes d’enseignement et d’activités 
éducatives concourant à la mise en œuvre du socle commun, 
d’aborder la question de l’égalité de manière transversale. "

∗ Participer aux actions régionales, nationales et internationales 
de promotion de l égalité filles-garçons

Se saisir des enjeux de  la convention interministérielle pour 
l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes 

dans le système éducatif, conclue pour la période 2013-2018



∗ Atelier 1 : 1er degré – l’animation pédagogique – le 
parcours m@gistère 

∗ Atelier 2 : animation d’un réseau académique de 
référents écoles/établissements

∗ Atelier 3 : mixité des métiers, diversification des 
parcours, orientation

∗ Atelier 4 : construire une formation à l’égalité –
pistes pour l’élaboration d’un parcours m@gistère 
2nd degré 

∗ Atelier 5 : les leviers et les instances à mobiliser pour 
agir

Des clés pour agir
une Politique éducative globale 



Des outils numériques



∗ La formation à l'égalité filles-garçons pour les enseignants et cadres de 
l'éducation nationale sera généralisée

∗ Des séquences pédagogiques enrichies seront préparées par les 
enseignants à partir d'outils rénovés et simplifiés

∗ L'égalité entre les filles et les garçons sera inscrite dans les projets d'école

« On ne lutte plus, on vainc » 
Florence Robine 

directrice  générale de l’enseignement



∗ Edition:  un nombre équilibré de personnages féminins et masculins/une 
répartition équilibrée des rôles sociaux des hommes et des femmes  dans les 
manuels 

∗ Orientation:  favoriser un questionnement permettant aux jeunes d’envisager un 
parcours atypique au regard de leur sexe, favoriser le dialogue avec les familles 
et entreprises

∗ Socle commun:  inscrire dans les “piliers de compétences » des compétences 
informelles et transversales: capacité à travailler en équipe mixte, respecter l’autre 
dans sa différence…

∗ En classe et dans les activités sportives : constituer des groupes et des 
binômes mixtes et paritaires. Mettre en place des méthodes pédagogiques qui 
s’adressent et profitent à tous les élèves, mais adaptées à chacun/chacune afin 
de compenser les faiblesses réciproques. 

∗ Associer les pères aux activités de classe…
∗ Intégrer les questions de genre dans la didactique des disciplines
∗ Dans la cour: sanctionner les violences verbales et physiques à caractère 

sexiste, insérer ces valeurs  d’égalité dans le règlement en complément de la 
Charte de la laïcité.(ex au Collège de Dumbéa sur Mer)

Propositions échangées avec le comite EEE



Les valeurs républicaines réaffirmées dans 
le règlement intérieur du collège



∗ L'activité ludique met à jour les conceptions des jeunes enfants, leurs 
représentations sociales et culturelles sur lesquelles le maître prend 
appui pour verbaliser les émotions et les sentiments, dans le cadre 
sécurisant et structurant du « faire semblant ».

∗ Dans les histoires racontées ou lues, les jeunes enfants mobilisent leurs 
expériences personnelles, leurs visions du monde et leurs connaissances 
de la littérature pour comprendre le comportement des personnages.

∗ A l'école élémentaire, l'enseignement moral et civique, la littérature 
(albums, romans, BD, contes, poésie, théâtre), l'histoire, les arts visuels, 
la musique, sont autant de domaines d'enseignement qui permettent 
d'aborder les valeurs et les symboles de la République, le respect de 
l'intégrité de la personne humaine, l'importance de la règle et du droit, 
le refus des discriminations de toute nature et les enjeux de la solidarité 
nationale

La connaissance de soi et des autres : un apprentissage 
au quotidien dès l’école maternelle





∗ Les œuvres de littérature pour la jeunesse, classiques, patrimoniales ou 
contemporaines, sont des ressources précieuses pour aborder les 
principes et les valeurs de la vie en société.

∗ La définition des règles de vie de la classe, permet d'aborder des  
valeurs : respect d'autrui, tolérance, acceptation de la règle...

∗ L'initiation au débat argumentatif permet d'aborder de grandes 
questions morales (le bien / le mal, le juste / l'injuste...) et de faire 
l'expérience d'une décentration de son propre jugement.

∗ L'étude des œuvres d'art offre de faire l'expérience d'une émotion 
esthétique tout en abordant de grandes problématiques humaines qui 
ont traversé l'histoire.

Aborder les valeurs et les symboles de la 
République, le respect de l'intégrité de la 

personne humaine et le refus des discriminations 



Dans la foulée de mai 68 et des Etats généraux du cinéma, le 
cinéma d'intervention renait, avec la volonté de filmer le réel sur le 
vif et d’agir sur les mouvements de lutte. 
Des réalisatrices s’emparent des nouvelles ressources du cinéma, 
accompagnent  l’histoire et les luttes des : le Centre Audiovisuel 
Simone de Beauvoir filme et archive des événements 
contemporains.
Une mémoire audiovisuelle pour
- donner une image positive de la place, du rôle et de la 
contribution de la femme http://www.centre-simone-de-beauvoir.com/MEDIA/images/QSN2.jpg

- éduquer à l’image, à  l’analyse des représentations sexuées dans 
l’audiovisuel. (site genrimages http://www.genrimages.org/ )

Une caméra à soi



« Le numérique c’est pas automatique* »

Sur Internet, on trouve des 
groupes pro-anorexiques, des 
prédateurs sexuels , de la 
violence….*Vanessa Lalo.



« C'est le mérite de nos lycées de jeunes filles de ne
préparer à aucune carrière et de ne viser qu'à former
des mères de famille dignes de leurs tâches
d'éducatrices. »
(Circulaire du ministère de l’Instruction publique, 1890)

Pour oublier….


